Allocation aux parents d’enfants en
situation de handicap

Allocation versée mensuellement, sans condition de ressources, aux parents d’enfants
ou de jeunes adultes poursuivant des études en situations de handicap.

Conditions d'attribution
Enfant de moins de 20 ans, bénéficiaire de l’allocation d’éducation spéciale ;
Pour les enfants placés en internat, versement uniquement pour les périodes de retour au
foyer ;
ou
Jeunes de 20 à 27 ans (étudiants ou en apprentissage) avec incapacité de 50 % au moins ;
Ne pas bénéficier de l’allocation adulte handicapé.

Montant de la prestation
Sans condition de ressources
Enfant de moins de 20 ans

163,42 € par mois

Jeunes adultes entre 20 et 27

30% de la base mensuelle de calcul des prestations

ans

familiales
Montants fixés

Comment en bénéficier ?
Le formulaire de demande doit être renvoyé au CLASS, accompagné des pièces justificatives
suivantes :
Copie de la décision de la Maison Départementale des personnes handicapées ou une
copie de la carte d’invalidité (pour les plus de 20 ans) ;
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Copie du certificat de scolarité ;

Copie de toutes les pages renseignées du livret de famille ;
Copie de la notification de garde de l’enfant en cas de séparation ;
Copie d’un bulletin de salaire datant de moins de 3 mois ;
Attestation des parents pour tout autre situation (enfant à domicile ou non scolarisé) ;
Attestation de l’employeur et/ou du Comité d’Entreprise du conjoint certifiant le nonpaiement d’une aide équivalente.

Formulaire de demande d'allocation aux parents d’enfants en situation de
handicap
07 janvier 2019

TÉLÉCHARGER

Modèle d'attestation de l’employeur et/ou du CE du conjoint
10 mai 2019

TÉLÉCHARGER

“

Les dossiers incomplets (pièces justificatives manquantes, non
conformes ou illisibles, absence du dossier annuel d’ouverture de
droit) seront renvoyés à l’expéditeur.

”
Dossier d'ouverture annuel
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Toute première demande d’aide pour l'année civile en cours doit être accompagnée du dossier
d'ouverture de droit aux prestations sociales UCA dûment complété.

Gestionnaire de l'action sociale UCA
Nathalie PINEL
Tél. 04 73 40 51 91
social.class.dvu@uca.fr
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